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La déification de l'homme
Noël, fête de la nativité de Jésus-Christ, est avec Pâques
l'événement fondateur du christianisme.
Noël, incarnation du verbe de Dieu qui prend chair de la Sainte
Vierge Marie. Celui qui est par nature Dieu, co-auteur de la
création de l'univers avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, devient
homme, assume la nature humaine sans perdre sa divinité.
À Pâques, Jésus ira jusqu'à donner sa vie afin de ressusciter et
vaincre ainsi la mort, briser les portes de l'enfer et nous donner le
pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies et la grâce,
c'est-à-dire l'énergie du Saint-Esprit, souffle de Dieu et donateur
de vie.
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C'est une union intime entre Dieu et l'homme, union totale du divin
et de l'humain réalisée en la personne de Jésus-Christ. C'est la
démarche du Fils de Dieu visitant les hommes.
Quand un être humain met sa foi en Jésus-Christ, le Christ lui
donne son Esprit saint : c'est l'humain qui est uni au divin, qui
participe au divin.
Quel programme !
Concrètement, il s'agit de répondre à cet acte d'amour de Dieu par
la foi, l'amour et l'espérance, en adhérant à l'enseignement du
Christ et en le mettant en pratique en comptant sur Dieu pour en
être capable, car Jésus a dit : «sans moi vous ne pouvez rien faire.»
Obéir et mettre en pratique les commandements comme le premier
d'entre eux : « aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de
toute ta force et ton prochain comme toi-même. »
En relisant, en particulier, les 10 premiers chapitres de l'Évangile
selon saint Matthieu, vous trouverez d'autres commandements et
enseignements du Christ.
Je vous souhaite bonne route avec notre Seigneur Dieu et Sauveur
Jésus-Christ. Qu'il soit votre guide et votre ami pendant la nouvelle
année qui commence !
P. Athanasios
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LA PRIÈRE DES ANCIENS d'OPTINO
O Seigneur, donne-moi la force d'affronter avec
sérénité tout ce que ce jour apportera. Accorde-moi de
me confier entièrement à Ta sainte volonté. A chaque
heure de cette journée, apprends-moi et soutiens-moi.
Quelles que soient les nouvelles que je reçois pendant la
journée, apprends-moi à l'accepter avec la tranquillité
d'esprit et avec la ferme conviction que tout est en
accord avec ta sainte volonté.
Dans tous mes mots et mes actions, guide mes
pensées et mes sentiments. Dans tous les événements
imprévus, ne me laisse pas oublier que tout est envoyé
par Toi.
Apprends-moi à faire preuve de sincérité et de
sagesse avec tous les membres de ma famille, en ne
causant ni confusion ni chagrin.
O Seigneur, donne-moi la force de supporter la fatigue
du jour à venir et tous les événements de ce jour. Guide
ma volonté et enseigne-moi à prier, à croire, à espérer, à
supporter, à pardonner et à aimer.
Amen.
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Samedi 6 janvier, 9h30: Théophanie.
Dimanche 7 à 9h30: Noël russe
14: Clôture de la fête de la Théophanie
21: Dimanche de Zachée
28: Dimanche du publicain et du pharisien.
Tous les jours de semaine, Matines à 9h30
Son Eminence le Métropolite Ignatios
sera parmi nous du 4 au 7 janvier.
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